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Qu’est-ce qu’un E.S.A.T.  ? 
(Etablissement et Services d’Aide par le 

Travail)  
 
L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail est une 
structure de travail protégé, qui accueillie des personnes 
adultes handicapées reconnues aptes au travail par la 
Commission des Droits et de l’Autonomie de la Personne 
Handicapée (CDAPH). 
 
Un ESAT a double mission : 

• Sociale, il doit favoriser l’insertion professionnelle et 
sociale des personnes accueillies. 

• Economique, il doit leur fournir une activité 
rémunératrice et se rapproche à  cet égard d’une 
entreprise. 

 
 
 
 

Les avantages : 
 
 Pour les entreprises et les collectivités, faire appel 
aux services d’un E.S.A.T. permet de répondre à 
l’obligation d’emploi des personnes en situation de 
handicap et d’être exonéré jusqu’à hauteur de 50% de la 
contribution à l’AGEFIPH. 
 
 Nos devis sont gratuits, quelle que soit la prestation 
demandée dans le domaine de nos compétences. 
 
 N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande. 
Nous vous garantissons la qualité de notre travail et nous 
engageons à respecter les délais de réalisation et de 
livraison annoncés. 
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TRAITEUR 
L’atelier restauration confectionne les repas de nos 
établissements. 
Découvrez les saveurs concoctées par notre équipe. 
Notre équipe professionnelle est prête à vous aider pour la 
réussite de vos réceptions. 
Elle propose des cocktails, des buffets froids et des repas 
chauds. 
Une plaquette spéciale traiteur est disponible auprès de notre 
service commercial. 
 

NOS SERVICES 

 LA SOUS TRAITANCE 
CONDITIONNEMENT  

• Mise sous film 

• Mise en sachet   
ASSEMBLAGE MECANIQUE  

• Montage manuel 

• Vissage 

• Rivetage 

• Sertissage 

• Perçage 

• Découpe 

• Assemblage de palettes 
 

Nous pouvons étudier toutes les propositions de travaux et 
vous répondre dans les meilleurs délais. 
 

DISTRIBUTION 
Préparation de commandes de produits d’entretien et de 
papeterie pour les clients dans toute la France.  
 

• Mise en sachet de documents 

• Pliage 

• Collage étiquettes 

• Edition de bons de livraisons et de factures 

• Expédition de commandes 

 

BLANCHISSERIE 
Une prestation digne de professionnels fournie par les 
travailleurs. Du lavage en passant par le repassage. 
 

• Linge plat et linge en forme  
 

Traitement du linge pour les particuliers, les 
collectivités et les professionnels. 

ESPACES VERTS 
Une équipe de professionnels à votre service pour 
l’aménagement, la création et l’entretien de vos parcs et 
jardins. 
 
ENTRETIEN D’ESPACES VERTS 

• Soin des pelouses 

• Taille de haies 

• Entretien des massifs 
CREATION D’ESPACES PAYSAGERS 

• Préparation des sols 

• Créations des pelouses et des massifs 
REMISE EN ETAT 

• Fauchage, débroussaillage 
MACONNERIE PAYSAGERE 

• Petite maçonnerie : 

• Allées 

• Bordures 

• Clôtures, … 
 
Au service des particuliers, des entreprises, et des 
collectivités. 
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